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repas de classe

Une trentaine de joyeux 
septuagénaires ont digne-
ment fêté leurs 70 prin-
temps, chez Jean, au restau-
rant de La Roseraie à Saint-
Vincent, situé chemin 
Henri-IV, dans le Béarn. 
L’organisation de ce repas 
des classes « 66 » et « 67 » 
revient à Bernadette Es-
taun, dite « Nanou ». Après 
l’apéritif et les toasts pris au 
bar, tous ont dégusté les ex-
cellents ris de veau à l’an-
cienne, suivis d’un succu-
lent civet de sanglier et de 
fromage de brebis. Au des-
sert, la divine omelette souf-

flée avait été préparée par 
le chef. Le soleil n’était pas 
au rendez-vous, mais il était 
dans leurs cœurs. Après le 
repas, petite balade diges-
tive pour admirer la chaîne 
des Pyrénées, puis direction 
les sentiers de la roseraie. 
Un jardin d’observation, 
d’initiation et de découverte 
avec 800 variétés de rosiers 
exceptionnels, dont certains 
poussent en pépinière. Le 
prochain rendez-vous est 
pris pour le repas de la 
Chandeleur en février pro-
chain. 

Simone Beugin

Ils sont nés en 1948, por-
tent allègrement leurs 69 
ans et se réunissent cha-
que année, depuis plus de 
vingt ans, pour fêter leurs 
retrouvailles de la classe 
« 68 ». Vendredi 24 no-
vembre, en soirée, ils se 
sont tous retrouvés à l’au-
berge du Bon Accueil à 
Bartrès pour se remémorer 
les souvenirs d’autrefois. 
Claudine Vignes, Carmen 
Fontaine et Marthe orga-
nisent cette soirée convi-
viale et ont le plaisir d’avoir 
une trentaine de convives 
qui viennent de Lourdes et 
des villages environnants, 
mais aussi de bien loin. 
Certaines et certains habi-
tent désormais à Toulouse, 
Paris, ou la ville de 
Bayonne, au Pays basque. 

Simone Beugin

repas de classe

CINÉMA > Le Palais. Au-
jourd’hui, à 15 heures et 21 heu-
res : « Plonger » ; à 17 heures : 
« Une suite qui dérange », en ver-
sion originale. 

> Le Majestic. Aujourd’hui, à 
14 heures et à 16 h 30 : « L’Étape 
de Noël ».  

> Pax. Aujourd’hui, à 14 heures : 
« Daddy cool » ; à 14 h 15 : « Le 
Monde des Emojis » ; à 14 h 30 : 
« D’après une histoire vraie » ; à 
16 heures : « Opération Casse-
Noisette 2 » ; à 16 h 15 : « Au re-
voir là-haut » ; à 16 h 30 : « Thor : 
Ragnarok » ; à 18 heures : « Geos-
torm » ; à 18 h 30 : « Carbone » ; à 
19 heures : « Le Sens de la fête » ; 
à 20 h 30 : « Justice League » en 
3D ; à 20 h 45 : « Jigsaw » ; à 
21 heures : « Épouse-moi mon 
pote ». 

SORTIES > Du Ski-Club 
lourdais. La neige est là, les 
stations ouvrent et le Ski-Club 
lourdais commence sa saison de 
ski. La première sortie est prévue 
pour le mercredi 6 décembre. 
Inscriptions au club, place 
Capdevielle. Par ailleurs, l’as-
semblée générale du club se 
tiendra ce vendredi 1er décembre, 
à 18 h 30, au local. 

CONCERT > De Michel Et-
cheverry et d’Edmond Du-
plan. Edmond Duplan et Mi-
chel Etcheverry se retrouveront 
pour la première fois pour un 
concert exceptionnel le samedi 
2 décembre, à 20 h 30, sur la 
scène de l’espace Robert-Hos-
sein. Dans le cadre du Téléthon, 
ce concert est offert par la muni-
cipalité et une urne sera déposée 
afin de récolter des dons pour la 
recherche sur les maladies géné-
tiques et neuromusculaires.La classe 

« 68 » au 
Bon Accueil

Repas de classes « 66 » et « 67 » au restaurant de La Roseraie à Saint-
Vincent (Pyrénées-Atlantiques)./ Photo D.R.

Ils sont nés en 1948 et se sont 
retrouvés au Bon Accueil à 
Bartrès./Photo Simone Beugin.

Les classes « 66 » et « 67 » se retrouvent

en breféducation

Vendredi 24 novembre, 
les représentants des 
parents d’élèves des 

écoles de l’ex-communauté de 
communes du pays de Lourdes 
et de celle de Batsurguère, ainsi 
que les présidentes départe-
mentales des fédérations de pa-
rents d’élèves FCPE (fédération 
des conseils de parents d’élè-
ves) et AIPE (Association indé-
pendante des parents d’élèves) 
se sont réunis pour dépouiller 
les résultats d’un questionnaire. 
Ils avaient envoyé ce dernier dix 
jours auparavant, pour connaî-
tre l’avis des parents d’élèves 
des écoles concernées, pour un 
retour ou non à la semaine de 
quatre jours. « Le résultat glo-
bal indique que les parents sont 
majoritairement pour le retour 

à la semaine de quatre jours », 
rapportent-ils. Selon leurs résul-
tats, toutes les écoles sont favo-
rables à plus de 50 % pour un re-
tour à quatre jours. Dans l’école 
d’Ossen, ce sont même 94 % des 
familles qui souhaitent ce retour. 
Le questionnaire interrogeait 
aussi sur l’organisation fami-
liale, et sur la fatigue de l’enfant.  
Cependant, la communauté 
d’agglomération de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées travaille sur 
ce même sujet depuis quelque 
temps. Les parents d’élèves le 
savaient : « Nous avons voulu le 
lancer avant eux. En regardant 
celui de l’agglomération, nous 
l’avons trouvé ciblé, il était cul-
pabilisant, en stipulant que re-
venir à quatre jours allait être 
compliqué, que des emplois se-
raient supprimés », racontent 
les parents d’élèves. 

« Ce n’est pas si simple » 
L’agglomération a également 
lancé son enquête auprès des 
parents d’élèves pour évaluer 
différents facteurs : les résultats 
des Temps d’activités périsco-
laires (TAP) depuis leur mise en 
place. « On veut savoir com-
ment cela a été perçu, pour ne 
pas simplement tirer un trait 

dessus », explique Ange Mur, 
chargé de la vie scolaire et pé-
riscolaire dans la CCPL. Ce 
questionnaire vise également à 
connaître la préférence des pa-
rents sur les rythmes scolaires, 
et d’envisager différentes hypo-
thèses, comme le système de 
garde si le retour à quatre jours 
est choisi. « Ce questionnaire a 
été long à mettre en place. Il a 
été lu et validé par l’ensemble 
des élus, » ajoute Ange Mur. Il 

a ensuite été présenté  aux syn-
dicats, à l’inspectrice et aux dif-
férents directeurs d’école. Mais 
les parents d’élèves sont déçus 
de ne pas avoir été conviés à ces 
réunions. Ils ont même envoyé 
une lettre aux maires concernés 
pour expliquer leur démarche.  
« Ce n’est pas si simple. La ré-
flexion ne s’arrête pas à dire que 
l’enfant est fatigué ou non. » Les 
résultats de ce questionnaire, 
qui est anonyme, vont être dé-

pouillés lundi 4 décembre. Les 
parents d’élèves seront pré-
sents, « cela nous tenait à cœur » 
ajoutent-ils. Un conseil d’école 
extraordinaire va avoir lieu par 
la suite, pour se prononcer. 
« Personne ne nous a obligés à 
faire cette consultation », af-
firme Ange Mur. La décision fi-
nale concernant les rythmes 
scolaires devrait être prise en fé-
vrier prochain. 

A.-C. Eveillé

Un questionnaire 
élaboré par la com-
munauté d’agglo-
mération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées 
circule pour détermi-
ner les rythmes sco-
laires des élèves pour 
la rentrée. Mais les 
parents d’élèves en 
ont mis en place un 
deuxième.
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Ange Mur, chargé de la vie scolaire et périscolaire à l’ex-CCPL, souhaite mener une réflexion qui conduira au 
meilleur pour les enfants./Photo archives A.-C. E.

Les parents d’élèves veulent 
revenir aux quatre jours
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littérature

Un livre d’aquarelles pour les fêtes
Emmanuelle Alain avait déjà 
montré ses talents d’écriture, 
l’an passé, en écrivant la pièce 
« La Mystérieuse Disparition 
du Père Noël ». Elle revient 
cette année avec la même his-
toire, plus étoffée, en livre jeu-
nesse, agrémentée d’aquarel-
les dessinées par ses soins. « Je 
ne voulais pas laisser cette his-
toire dans un tiroir », explique 
Emmanuelle Alain. Après avoir 
envoyé sa première maquette 
à deux éditeurs, elle a été rap-
pelée, quelques jours après, par 
les éditions Maïa, très intéres-
sées par le projet. Cette maison 
d’édition inaugure sa collection 
jeunesse avec ce livre.  
« La Mystérieuse Disparition 

du Père Noël » est une histoire 
rocambolesque, où les jeux de 
mots font rire petits et grands. 

« C’est un livre pour les enfants 
dès 4 ans, et qui est à faire dé-
couvrir aux jeunes lecteurs », 

ajoute-t-elle. Très pédagogi-
que, l’ouvrage fait également 
rêver. « J’aime beaucoup des-
siner, j’ai gardé une âme d’en-
fant. C’était très agréable de 
faire ce livre, ça m’a donné en-
vie de continuer. » Pour Emma-
nuelle Alain, qui travaille dans 
la petite enfance, la littérature 
jeunesse est très importante.  
Le livre est en vente dans les 
deux librairies de Lourdes, le 
centre culturel E.Leclerc et le 
Square, à partir de cette se-
maine. Il se trouve également 
sur internet. Il est probable de 
voir Emmanuelle Alain repren-
dre la plume prochainement. 
« La Mystérieuse Disparition du 
Père Noël », édition Maïa, 12 €.

Emmanuelle Alain vient de sortir son premier ouvrage./Photo A.-C. E.


